
Le Cesoor vous propose, une journée de réflexion avec Sandrine Caneri le samedi 7 février 2015. 
 
Avec pour thème : 
 
 
 
« La Tradition ou les traditions ? 
De quoi parle-t-on quand on parle de tradition ? » IIème partie 
 
Nous continuerons à réfléchir sur le thème de la tradition. Après avoir vu combien toute notre vie 
ordinaire est nourrie par les traditions de nos familles, de notre pays, de notre culture, nous avons 
commencé à regarder plus précisément ce qu'est la tradition de l'Eglise. Nous continuerons de 
creuser ce qui constitue la tradition de l'Eglise, quelle est sa légitimité ? Quel est son fondement ? 
Quel est le rapport entre sa tradition écrite et sa tradition orale.  Peut-on délimiter et limiter cette 
tradition ? Comment discerner entre la Tradition de l'Eglise et les traditions particulières. Les 
crispations que nous pouvons avoir autour de ces traditions secondaires. La tradition a-t-elle un 
rapport avec le dogme ? Et au final nous découvrirons quel est en réalité le maître et le chef 
d'orchestre de cette grande Tradition de l'Eglise et pourquoi elle traversera  toute l'histoire des 
hommes jusqu'à la consommation des siècles. 
   
Sandrine Caneri est une Chrétienne orthodoxe, engagée depuis 25 ans dans le dialogue Judéo-
chrétien. 
 
Vice-présidente de l'AJCF (Amitié Judéo-Chrétienne de France). 
Bibliste et hébraïsante, doctorante en théologie. 
Déléguée de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France (AEOF) pour le dialogue Judéo-
Chrétien. 
 
Auteur	  de	  : 
«	  Rencontre	  de	  Rébecca	  au	  puits	  » 
Editions	  du	  Cerf	  2014 

 
 
Pour tout renseignements sur les modalités pratiques et financières de la cession, 
contactez le Cesoor. 
 
Contact Cesoor : 
tél : 04 90 34 18 45 
mail : cesoor84@gmail.com 
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